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LA MEMBROLLE, METTRAY, SAINT-ANTOINE-DU ROCHER. Sortir du village en prenant la D428 direction SEMBLANCAY 

puis au Cédez le passage à gauche la D228 vers SEMBLANCAY. 200 m près le passage à niveau prendre à droite vers La 

Croix aux Renards, puis la D48 vers BEAUMONT-LA-RONCE. Prendre à gauche la D2 jusqu’à NEUVY-LE-ROI puis la D5 

jusqu’à  DISSAY-SOUS-COURCILLON. En passant dans la Sarthe la D5 devient D191. Après le panneau d’entrée de DISSAY 

prendre à droite la C3 vers MARCON. 20m après le panneau de sortie prendre la petite route sur la gauche. 2 km plus 

loin, au cédez le passage prendre à gauche la D305 jusqu’au rond-point où l’on prend à droite la D338 sur 500m. Après 

avoir franchi le Loir prendre à droite la petite route qui, après son passage sous la voie ferrée, nous permet de rejoindre 

la D64 et VOUVRAY-SUR-LOIR. Mettre tout à gauche et prendre  la route à gauche avant l’église (ne pas faire l’inverse) 

et monter la bosse. Au bout de la route prendre à droite pour redescendre vers la D64 qui nous conduit à CHAHAIGNES. 

Après la sortie du village on rejoint LHOMME en prenant à droite la D64bis. Au stop continuer en face vers LA CHARTRE. 

Au Cédez le passage prendre à droite la D304. Au stop prendre à droite la D305 vers le centre-ville puis suivre la 

direction CHATEAU-DU-LOIR. La route passe devant la mairie (à 50 m à droite).Après avoir traversé le Loir, prendre la 

première à gauche qui longe l’église. Ignorer la direction Parking sur la droite. La rue arrive sur une place triangulaire 

qu’on longe sur la droite. Suivre en face la direction BEAUMONT-SUR-DEME (belle bosse). Sur le haut de la bosse ne pas 

prendre la route qui part en oblique à droite mais la seconde 500 m plus loin. Ignorer les routes adjacentes sur 4 km. En 

bas de la descente prendre à gauche vers le centre de MARCON puis à gauche la D61 jusqu’à BEAUMONT-SUR-DEME. 

Prendre à droite la D62 devient D2 en Indre et Loire et nous conduit à NEUVY-LE-ROY. Prendre le périphérique Est de 

NEUVY et la D5 vers BEAUMONT-LA-RONCE sur 5 km puis à droite la C7 vers ROUZIERS-DE-TOURAINE. Couper la D766  

et poursuivre vers l’Encloître que l’on traverse. Au stop marquant l’intersection avec la D48 continuer en face vers 

ROUZIERS-DE-TOURAINE que l’on rejoint par la D2. Poursuivre direction TOURS. Aux Gaudières prendre à droite la D76 

pour revenir au point de départ par la rue de Bel Air 


